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LA SALLE JEAN-DESPRÉZ PRÉSENTE
LA PIÈCE RIRA BIEN QUI LIRA LE DERNIER
La salle Jean-Despréz est heureuse de présenter la pièce de théâtre pour jeune
public intitulée Rira bien qui lira le dernier, le dimanche 14 mars 2004, à 14
h (25, rue Laurier, secteur de Hull).
L’heure du dodo représente le moment le plus important dans la vie du roi
Gaga. Non pas qu’il soit paresseux, mais disons qu’il adore que sa fille lui
raconte une histoire. Et cette histoire est son histoire. Voilà pourquoi il aime tant
aller au lit. Le roi Gaga ne se doute pas toutefois que son histoire rejoindra la
fiction. Ressortira-t-il vainqueur de cette épopée? Un conte hautement
théâtralisé avec comme trame de fond le goût de la lecture. Un spectacle haut
en couleur!

La pièce Rira bien qui lira le dernier est une production Les Contes géants
et les textes sont de Serge Paquette.
La motivation de Lorraine David, fondatrice des Contes géants, est de
promouvoir chez l’enfant la confiance en soi, la créativité et le goût de lire et
d’écrire. Les Contes géants sont en réalité un concept qui repose sur la mise
en scène d’un livre géant écrit et illustré par la conteuse, en l’occurrence Mme
David.
Billetterie
Les billets, au coût de 7 $ pour les enfants et de 9 $ pour les adultes, sont
disponibles à la billetterie de la salle Jean-Despréz (25, rue Laurier, Gatineau,
secteur de Hull) une heure avant le spectacle, au Théâtre de l’Île (1, rue
Wellington, Gatineau, secteur de Hull), du lundi au vendredi, de midi à 20 h 30
ou encore par téléphone au (819) 595-7455, au Centre culturel du Vieux-Aylmer
(120, rue Principale, Gatineau, secteur d’Aylmer), du lundi au vendredi, de 13 h
à 20 h et les samedis et dimanches, de midi à 16 h ou par téléphone au (819)
685-5033.
Renseignements : (819) 595-7455.
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